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Sa cuisine originale, un peu canaille
qui sublime les produits locaux grâce aux
épices rapportées du bout du monde par
_les corsaires malouins a placé Roellinger
1
au firmament de la gastronomie.
Aujourd'hui pour sa « troisième vie »
il prend à son tour la route des épices.

î
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st-ce parce qu il est né dans La Maison

S il en avait eu le talent il eut été écru/am Ses émotions

du Voyageur, sur les hauts de Cancale,

d enfant devant les repas familiaux et ses eblouissements

qu Olivier RoeUmger se passionna

en pénétrant dans I entrepôt parfume de son grand-père

(reb tôt pour les aventuriers maluuins

épicier en gras, en feront un cuisinier

i

partis conquérir le monde9 Dans cette

s il fut le premier a donner à la Bretagne trois étoiles
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maloumière où [es pipes a opium les

U

porcelaines céladon, les essences

hors norme même

Ses recettes, il va les puiser dans le terroir de cette région
qu il a dans le sang , et dans son histoire

rares du jardin évoquaient les voyages des proprietaires

Celle des plus belles heures de St Malo quand des centaines

précédents et où Surcouf a joué enfant le petit Olivier s en-

de navires corsaires y étaient armés D un historien, il

dort, bercé par I épopée mythique de ces marins d exception

apprend que dans les cales s entassaient essences de bois

et des cap-horniers Ses contes a lui évoquent le Cap de

rares, porcelaines céladon, teintures maîs aussi des dizaines

Bonne Espérance Ille Bourbon, les rivages lointains, un

de sacs d épices, le paivre de Sichuan la badiane la

Océan sans limites qu il sait plein de promesses maîs aussi

muscade, la girofle la cannelle, la cardamome, rapportées

de drames , il en a trop connu de ces familles de pêcheurs

d Extrême Orient , des Molluques, d Inde, du Sn Lanka ,

pei dus, venues trouvei un peu de réconfort auprès de son

quatorze exactement que RoeUmger va essayer pendant des

père médecin

mois de marier faisant, à la manière d un nez, des dizaines

Si, un soir, un groupe d abrutis ne I avait laissé en morceaux

d essais jusqu à trouver la parfaite harmonie

il aurait été « gadzarts » Exemple de ces résiliants dont

des Indes», il I associera au Saint Pierre et au chou Quand

ce « Retour

parle Cyrulnik, il devint un autre , maîs ce ne fut pas facile

il fera i/ibrer le homard avec du cacao et du Xérès certains

tous les jours

crieront au sacrilège
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e est oublier que les cadets de la
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noblesse bretonne allaient chercher fortune dans les mers
du Sud, passant souvent par Cadix où ils buvaient du Xérès
et épousaient les filles
Sa cuisine, il I écrira désormais à partir des grandes expéditions, avec, en nécessaire ponctuation, des mélanges
d épices car les épices, dit-il, ne s utilisent pas seules, à de
rares exceptions près ll imagine «Rêve de Cochm», « la
Poudre des fées », « la Grande Caravane », « la Poudre du
vent »
Son inspiration sans limites, il la trouve aussi dans ses
propres voyages , proches comme Venise gui lui souffle
« Sérénissime » ou plus lointains Car très vite il veut aller
découvrir ces terres où accostèrent ces « messieurs de Saint
Malo » Avec Jane son épouse, sans laguelle rien de cette
aventure n eut été possible, il se balade sous le vent de
Grenade, accoste en Améngue du Sud, aux Caraïbes, fait le
tour de Ceylan, passe le détroit de Magellan, en pensant à
Vasco de Gama
Tous droits réservés à l'éditeur

Maîs sur cette route, I essentiel devient vite la rencontre avec
les paysans ll ira à la Réunion sur les traces de la vanille,
une de ses passions , sa préférée il la trouve à Madagascar,
au Nord-Est de I île, au bout de trajets difficiles, des milliers
de paysans travaillent cette orchidée avec amour, courage
et obstination , il en faut pour faire face aux cyclones et à la
cupidité des intermédiaires bien décidés à payer le moins
cher possible En Inde il ira souvent , au Kerala, imprégné
des parfums de poivre, curcuma, gingembre, cardamome,
cannelle ll grimpe vers Munnar, partageant le chemin avec
les vélos, les éléphants avant de s enfoncer dans la montagne , là une poignée d hommes et de femmes travaillent
inlassablement pour obtenir les capsules gris-vert, espérant
pour leurs enfants un avenir meilleur Plus haut, à la frontière du Karnataka, il découvre les producteurs de cannelle,
de cumin, de muscade, de poivre de Wayanad « Respirer au
coeur de ces forêts immenses ces grains, rn évite, dit-il,
d être dans I artifice » ll y reçoit parfois des lecons de
ROELLINGER 1242899400502
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" Sa cuisine, il l'écrira désormais à partir des grandes expéditions,
avec, en nécessaire ponctuation, des mélanges d'épices car les épices,
dit-il, ne s'utilisent pas seules, à de rares exceptions près "

Tous droits réservés à l'éditeur

ROELLINGER 1242899400502

COUNTRY & HOTELS
Pays : France
Périodicité : Trimestriel

Date : AUTOMNE 16
Page de l'article : p.72-76
Journaliste : Olivier Roellinger
/ Jean-Claude Ellena

Page 7/10

sagesse inattendues Ainsi dans un village indien où il achetait 2 ton nes de poivre, curcuma, gingembre, 11 demanda une
ristourne de 5 % pour en prendre k , après deux jours de
concertation entre les producteurs, ils lui octroyèrent
5%
déplus « k tonnes lui expliquèrent-ils, e est toute
notre récolte , si demain ton avion tombe, on n a plus d acheteur Au terme de nouvelles palabres il obtint 3 %
d augmentation »
ll accepta et en rit encore , une anecdote qui illustre des
relations basées sur le respect et la confiance Toujours
dans le Nord du Kerala il avait repére dans une plantation 3
variétés différentes de poivre, allègrement vendues mélangées Lui demande une récolte différenciée, se rendant
compte que les petits grains, que les femmes utilisaient
d ailleurs pour leur cuisine, étaient de lom les plus aromatiques ll suggère alors aux paysans d'en planter davantage
sans les convaincre, les arbres sont trop fragiles M a î s

Tous droits réservés à l'éditeur

quand, à Mumbay, attendant son avion il croise un ingénieur
agronome qui lui parle d un poivre endémique de la côte de
Malabar le Neelamundi rapporté par Vasco de Gama, il
repart expliquer aux producteurs que leur petite perle noire
est un trésor
Deux ans plus tard, quand il reviendra, il découvrira 2000
plants bouturés pour lui
Aujourd hui e est le monde entier que Roellmger met en
flacon Ses poivres verts viennent d Inde et de Madagascar,
les noirs de la côte de Malabar et du Kerala, de Sarawak en
Malaisie de Lampung en Indonésie du Cambodge, les
blancs d Indonésie, du Cameroun, les « faux-poivres » de
Guinée, de la Jamaique, du Moyen-Orient, du Vietnam
Au Vietnam il aura un vrai coup de coeur pour une cuisine
qui respecte les produits et les ressources et pour le
nuoc-mâm, [e vrai, « caviar liquide » bichonné comme un
grand vm
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Cinq kleds
attendent
les amoureux
de nature

Tous droits réservés à l'éditeur

[ est à lîle Maurice quand il reçoit la
troisième étoile que ses clients lui avaient
accordée depuis longtemps il la fêtera
avec toute son équipe chez Bocuse au
« grand coeur » maîs ne change rien et
trois ans plus tard, pour raisons de sante,
/
il ferme sa Maison de Bricourt, célèbre
dans le monde entier Sans laisser un seul collaborateur su r
le carreau ll s amarre alors au Château Richeux folie
des années 20 penchée sur I Océan face au Mont Saint
Michel et continue ses partitions à la Table du Coquillage
Avec I appui total de Jane et de leurs enfants, Mathilde et
Hugo Hugo, autre enfant de la mer, deviendra officier de la
marine marchande avant de revenir au bercail Aujourd hui
en cuisine le chef e est lui, fidèle aux valeurs familiales maîs
fougueux inventif à Olivier les épices à Hugc les trésors
marins, algues en tête Et au clan de nouveaux projets Le

ROELLINGER 1242899400502

COUNTRY & HOTELS
Date : AUTOMNE 16
Page de l'article : p.72-76
Journaliste : Olivier Roellinger
/ Jean-Claude Ellena

Pays : France
Périodicité : Trimestriel

Page 9/10

'

T -v

dernier en date la Ferme du Vent jouxte le Chateau Richeux

Saint Michel est la a portée de mains au bout d une draille

Cinq kleds attendent les amoureux de nature des abris des

de pierre colonne vertébrale de cette cour de ferme revisitee

refuges dans des batiments dont [a construction a mobilise

au milieu de laquelle bat au rythme des marees le coeur d une

50 compagnons pendant pres de 3 ans Avec pour seuls

mystérieuse horloge conçue par Jean Lautrey

,

J*;>

]

bruits les oiseaux et le vent qui siffle et pour television de
larges baies face aux allers retours des marees aux vibra

La sur une vieille poutre de bateau vous voila prets pour un

fions irisées de I eau et a la nonchalance de trois vaches

voyage immobile un embarquement pour les reves auxquels

highlands Coccinelle Aglae et Vasco Une bulle de sérénité

Roellmger n a jamais renonce

sans tele sans Wi fi Userait tentant de rester la pres de la
cheminée m a î s quel dommage de ne pas emprunter le
chemin côtier pour une balade qui laisse ivre d embruns et
définitivement sous le charme d un Ocean toujours renou
vêle ll est temps alors de goûter aux bams celtiques que I on
croirait creuses dans le granit depuis la nuit des temps sim
pies et spectaculaires Face a une ouverture I imagination
divague cette grosse pierre fichée est elle un menhir d ou
va surgir un druide un elfe

?

Vont ils surveiller notre nage

jusqu au bout du bassin a I exterieur entre ciel terre et mer ?
Magique La magie se poursuit dans le jardin aux rectangles
complantes de fleurs sans chichis et d herbes folles Le Mont
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Carnet devoyage
Le domaine Roettinger,
Le chateau Richeux et son restaurant le
Coquillage Le navire amiral Une folie des
annees 20 cbnt Blum fut le visiteur régulier
Un havre de paix que ce Relais&Chaleaux
suspendu au dessus de I Ocean beau jardin
potager celtique
le vrai luxe simple
évident chaleureux
Comme I est la généreuse cuisine du Coqui[
lage Avec Hugo désormais aux manettes
Lart de magnifier les produits même les
plus simples Ah cette tarte fine aux maque
reaux ! un delice et une belle action car la
maison reverse 10€ aux sinistres d Amatnce
Gourmands menus pour une intéressante
montee des saveurs et des desserts qui
ramènent a la plus douce des enfances
351H Samt-Meloir-des-Ondes
T 0299892525
www maisons-de-bncourt com
bncourt@relaischateaux com
www relaischateaux com

La Ferme du Vent //////////// //////////
Derniere nee de I univers Roellmger La
bonne idée le diner avec sa carte au gout
du vent livre dans le kled par un chef qui
aide aussi a choisir le vm
Sur la droite des bams celtiques la maison de
Gwenn Libouban thérapeute de grande expe
nence Gwenn prend vos pieds en mains et
dénoue votre corps tout entier Légèreté et
sérénité garanties

Les Rimains /////////w////////////////////
Le charme absolu que ce ravissant hotel de k
chambres avec la baie de Cancale pour hon
zon Chaque meuble chaque objet a ete
choisi avec soin par Jane qui pensa un temps
en faire sa maison de famille
lt chambres dont 2 familiales

Les cites marins //,////////'//////////////
A cote des Rimains cinq vraies maisons de
vacances avec terrasses face a la mer Tres
joli jardin qui descend sur le chemin des
douaniers
62 rue des Rimains a Cancale

Les parfums d'ailleurs
dans les 3 boutiques d'épices
> A Cancale, boutique et laboratoire
Andre fidèle parmi les fidèles est le sorcier
des epices ll veille sur les différentes phases
de traitement des epices issues en majorité
de cultures bio et du commerce responsable
conditionnées chaque mois
1 Rue Duguesclm,
T 0223151391
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> Gerard DESRUES
Le Bout du Chemin, 35120 Mont-Dol
T 02 99 48 84 28

> A Saint Malo
12 rue St Vincent
> A Paris
51 bis Rue Ste Anne - 75002
www epices-roellmger fr

> Les huitres d Annick Prodhomme
2 rue Du Vauhanot 35260 Cancale
T 02 99 40 49 19 & de La Ferme Saint Kerber

Gram de vanille

> L'Aurore 35260 Cancale
T 02 99 89 65 29

Dans cette patisserie salon de the Yannick Gau
thier le pâtissier boulanqer des Maisons de Bn
court interprète les grands classiques Les
galettes cancalaises ou maloumes sont moulées
une par une La gourmandise est ici le peche le
p lus capiteux D ailleurs Olivier Roellmger dans
les pas de son ami Poilane souhaite plaider au
pres du Pape la sortie de la gourmandise des
peches capitaux
12 Place de la Victoire
T 0223151270

> la Poissonnerie
TILLY
T 06 23 84 74 90
> La Crêperie Breizcafe
7 Quai Thomas, 35260 Cancale
T 0 2 9 9 8 9 6 1 76
> Crêperie du port La Houle,
1 Place du Calvaire, 35260 Cancale
> La Chapelle du Verger
Ouvert tous les jours de I annee de
8 heures a 18heures

L'école de cuisine corsaire

> Snack Natacha a Port mer
T 02 99 89 66 98

Cours et lecons de cuisine avec Emmanuel et
son équipage et balades corsaires voyage gas
tronomique et initiation a la navigation sur un
voilier traditionnel
T 0299896386
resa@cuisme fr
www cuisine-corsaire fr

> Le musee des art &
traditions populaires
Place Samt-Meen, 35260 Cancale
T 02 99 89 79 32
> Pascal Garbe, Architecte-paysagiste
Gorze 57680
T 0 6 8 1 374934

Roellmger au fil des pages
.: Le cuisinier corsaire la vie de Roellmger est
un roman écrit d une plume alerte par Christian
Lejale Ed Imagine & Co

Ce grand gourmand a cree a Singapour
un jardin urbain contemporain a I ambiance
tropicale avec ses orchidées, ses frangipanier^

" Voyage aux pays des merveilles
Tome 1 Les parfums de I enfance
Roellmger et Lejale
:: Voyage aux pays des merveilles
Tome 2 Epices & Roellmger
Ed Imagine & Co

et une collection d alocasias
A New York, un jardin urbain gourmand
ou les pivoines, roses côtoient les plantes a
croquer, hemerocalles, agastaches Et le
jardin de la terme du vent

Aux petits soins

A publié
-> 1000 Mariages de Plantes [Bordas]
-> Un jardin a Croquer [SAEP]

Suite logique des bams celtes la creation d une
ligne de soins supervisée par Jane pharma
cienne Six produits I eau de soin Brume cel
tique la creme pour le corps le baume pour les
pieds certifies Ecocert a base d algues eau
de Molene epices
En vente sur le site des Maisons de Bricourt et
dans les boutiques d epices O R

Une vie de parfums
Inspire par Olivier Roellmger Jean Claude
Ellena a cree poir Hermes Epices marines

.... Mon QOUp de Coeur

Les bonnes adresses
dè Jane, Hugo et Olivier
> Magasin d antiquités Dumame
3 Place Bricourt a Cancale
T 0299899211

Pour tout «l'équipage», souriant,
disponible, attentif La gentillesse est une

qualite essentielle pour Olivier Roellmger,
DRH comme ca on en voudrait beaucoup^

un
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